http://basket-cugnaux.clubeo.com/

Gazette écrite et réalisée par Elisabeth Cochet & Nathalie Fromont

Semaine du 19 au 25 janvier 2015

NUMERO 40
Page 1 sur 28

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

Semaine du 19 au 25 janvier 2015

NUMERO 40
Page 2 sur 28

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

Semaine du 19 au 25 janvier 2015

NUMERO 40
Page 3 sur 28

http://basket-cugnaux.clubeo.com/

U13M-3 : « Belle victoire !!! »

Belle victoire contre une charmante équipe de Lavelanet 40 à 23.
Nous avons bien compris le discours du président

qui réclame des

victoires.
Les joueurs sont en forme les parents extras et ils nous ont préparé un
super pique-nique.

Ludo
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U20M : « dans le dur »
Je vais faire court après cette nouvelle défaite (-16) car je ne veux pas répéter
ce que j’ai dit les semaines précédentes.
Certes Colomiers 2 présentait une équipe de qualité et a prouvé que sa
deuxième place n’était pas usurpée.
Mais on a retrouvé tous les défauts rencontrés lors des matchs précédents
payés cash….pèle mêle : absence d’un rebond défensif fiable, relance du jeu trop
lente, recherche de solutions trop rapides en attaque…
En plus, notre zone 1-2-2, qui jusqu’à ce match avait servi de cache misère à
nos errements défensifs, s’est complètement disloquée au fur et à mesure de la
rencontre avec des placements de plus en plus aléatoire ; quant à la zone press, il
faut des prises à 2 pour qu’elle fonctionne, et de prises à 2 il n’y eut guère.
Mais le pire fut un déchet désespérant aux tirs de toutes sortes ; rien qu’en
marquant la moitié des paniers « ouverts » ratés, on aurait été au contact de
l’adversaire et pu envisager une victoire.
Tout ceci commence à être lassant et on attend une rébellion collective et
individuelle à l’occasion de notre avant dernier match à domicile contre le dernier de
la classe.
Merci à William et à Mathieu pour leur arbitrage serein et de qualité.

Jean-Yves
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U15M-1 : « Attention à la défense »
Pour la deuxième journée, nos jeunes U15M1 se déplaçaient en terre Tarnaise, à
Roquecourbe. Un match important, puisqu’il fallait confirmer la victoire de la semaine dernière
à Cugnaux. Et continuer de la valider un des objectifs de la saison. Une arrivée à Roquecourbe
sous la pluie et un temps froid, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du gymnase. Peut-être
un signe en vue de mon départ Outre-Atlantique.
Les objectifs sont simples, ramener la victoire à François parti avec les séniors, et
surtout rendre une belle copie sur nos principes de jeu offensif et défensif. Dès le début de la
rencontre, nos joueurs ont mis la même intensité que lors des brassages inter-Régions. Très
vite, les tarnais sont dépassés physiquement et techniquement. La défense homme à homme
stricte tout terrain est bien construite et nous permet de récupérer des ballons et de se
projeter vers l’avant.
Le jeu placé est un secteur qui connaît une belle évolution. L’équipe commence à jouer
la même partition. Seul le rythme et le tempo doivent être perfectionnés. Le score à la mitemps 9-41, nous a permis de se fixer un objectif, en encaissant moins de 20 points au terme
du match. Malheureusement, le gros point noir du match, score final : 23-88. Nous restons
dans la continuité des matchs précédents, c’est-à-dire sans volonté de défendre sur les lignes
de passes. Beaucoup trop de fautes, car nous sommes en retard et nous ne tenons pas nos
duels. 11 points sur les 23 de nos adversaires sont sur lancer franc. Il va falloir vite réagir sur
la défense si nous souhaitons faire partie des finalistes.
Je tiens à féliciter et remercier les deux jeunes arbitres de Carmaux pour leur match.
Ainsi que l’accueil très chaleureux du club de Roquecourbe. Nous leur souhaitons bon courage
dans ce championnat.
Le chemin jusqu’aux phases finales, qui est l’objectif du groupe, est encore très long.
La phase entre les vacances de Noël et de février est courte. Deux grosses semaines de travail
nous attendent pour préparer un déplacement difficile à Albi. Nous sommes exempts la
prochaine journée, chacun va pouvoir profiter d’un week-end sans basket pour se reposer et
être en famille.
William
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Cugnaux largement dominé à Monségur
Source : http://www.basket31.tv/nm3-j14-cugnaux-largement-domine-a-monsegur-69-44/

Les journées se suivent et se ressemblent pour Guillaume Ribot et sa troupe.
Rivalisant l’espace de deux quart-temps avec Coteaux du Luy, la JSC a plié dans les 2e et
4e quart pour finalement s’incliner de 25 points.
Dès le début de la rencontre, on sentait que ce match s’annonçait comme un combat et une épreuve pour
les Cugnalais, tant l’envie et l’agressivité des locaux était évidente.
L’arrière Landry Dulau menait la meute landaise en compagnie de son capitaine Lou Poueyou, soucieux de
bien débuter pour ne pas se faire peur.
En face, Antoine Icard se mettait en évidence en inscrivant 6 des 14 points de son équipe sur la période,
débloquant des espaces pour ses coéquipiers.
Après dix minutes, et à l’image de nombre de ses matchs cette année, Cugnaux tenait le choc pouvait
même espérer mieux (14-14, 10e).
Malheureusement pour les banlieusards toulousains, l’espoir ne dura qu’un temps, avant que le deuxième
quart-temps ne tourne à une démonstration des locaux.
Les hommes de Fred Lanave passaient en effet la surmultipliée des deux côtés du terrain, étouffant dans un
premier temps les visiteurs, ces derniers ne parvenant qu’à inscrire 7 points en dix minutes. Pendant ce
temps-là, Paul Brambatifaisait la différence à la marque avec six points dans ce deuxième quart, bien
relayé par Franco Segarra et les shooteurs Lespiaucq et Daudignon. A la pause, Cugnaux était donc déjà
relégué à 13 longueurs (34-21, 20e).
Dans le troisième quart, les partenaires d’un Thomas Paques plutôt en réussite se reprenaient quelque peu
et limitait l’écart, ne concédant que deux points supplémentaires dans les dix minutes de la période. Cédric
Maurice trouvait à nouveau la cible de loin, mais Dulau et consorts étaient loin de faiblir, terminant cette
troisième période avec 15 points d’avance (48-33, 30e).
Dans l’ultime quart-temps, la JSC ne parvenait pas à tenir la distance et subissait les foudres de Lou
Poueyou et Brambati, tandis que de son côté seuls Viraye-Chevalier et Icard semblaient surnager dans ces
dix dernières minutes. Bien trop court pour espérer faire un coup à l’extérieur, Cugnaux s’inclinait finalement
de 25 points sur le score de 69 à 44.
Les marqueurs :
Pour Coteaux du Luy : P.Brambati (14), L.Dulau (12), L.Lou Poueyou (12), M.Lespiaucq (9), J.Franco Segarra (7),
R.Héguilein (5), N.Daudignon (3), G.Caballero (3), G.Ysos (2), I.Munarriz Barquero (2).
Pour Cugnaux : A.Icard (10), T.Paques (9), T.Viraye-Chevalier (8), C.Maurice (6), P.Yegba (4), J-C.Gulliver (3),
A.Bellahcene (2), S.Tougne (2), E.Alves.
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La JSC remercie les

7 arbitres bénévoles

qui ont donné de leur temps

samedi 17 et dimanche 18 janvier :

Evelyne
Sarah
Florie
Philippe
Jean-Yves
William
Mathieu
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DIMANCHE 25 JANVIER
Le mini-basket est de sortie pour aller voir TMB / NANTES
20 joueurs seront mis à l'honneur à l'entrée des joueuses
Petit match pendant la mi-temps
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Sélection départementale U12
LEANE est convoqué e à participer à la journée de rassemblement
se déroulant le :

Dimanche 25 janvier 2015

Bon stage Léane !
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Samedi 07 février, 1er week-end des vacances scolaires,
notre équipe NM3 part jouer à La Rochelle

La JSC met à disposition un car pour l'équipe et dans celui-ci 40 places sont
disponibles pour quiconque souhaite aller les supporter !
Si vous êtes intéressés pour 1 (ou plusieurs) place dans le car afin d'aller les soutenir à La
Rochelle, merci d'écrire à Christian Souyeux, référent des équipes Séniors
=> christiansouyeux@free.fr
Les 40 premiers seront les premiers servis...
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Bulletin d’inscription ci-après…
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La Ligue, en collaboration avec le club de Vacquiers, vous propose une soirée
thématique sur la préparation physique.
L'intervention aura lieu le mercredi 21 janvier 2015 à 18h au gymnase
de Bouloc.
La thématique de l'intervention sera "La préparation physique chez les
jeunes joueurs".
Cette intervention reste ouverte et gratuite à tous les entraineurs, dirigeants,
bénévoles souhaitant y participer.
Si vous êtes intéressé, merci d'informer de votre présence à Monsieur Albéric
MARTINON (responsable sportif Vacquiers Bouloc Basket) à l'adresse mail
suivante : a.martinon@basketpyrenees.org
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Dans le cadre des matinales de formation, nous vous proposons le 25 Janvier
2015 pour la matinale Santé.
Elle se déroulera à la Maison du Basket (36 avenue de l'hers 31500 Toulouse)
de 10h30 à 12h en présence du Docteur Manic (Membre du comité
international pour la nutrition).
Les thèmes abordés seront :
- les lesions musculaires
- les ruptures du LCAE du genou
- la réathlétisation
Merci de vous inscrire via ce lien (formulaire)
https://docs.google.com/forms/d/1uuA4DkhExgSO__ZoKSZ4wiyIwxZ9nG9aUa
gAf8or38Y/viewform?usp=send_form
Restant à votre disposition à cette adresse mail :
f.perrigault@basketpyrenees.org
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EDF Féminine : les adversaires des
Bleues pour la prépa !
Sur son compte Twitter, la FFBB a annoncé le programme des Braqueuses pour
leur préparation à l’Eurobasket 2015 qui se déroulera en Hongrie et Roumanie en juin.
L’Equipe de France Féminine, pour sa prépa, retrouve des équipes qu’elle connaît
bien : la Grande-Bretagne de Johanna Leedham, la Serbie de Milica Dabovic ou encore la
Suède des soeurs Eldebrink contre qui la France avait gagné de justesse (et au bout
d’une fin de match folle avec les trois points de Cap’s) en quart de finale de l’Euro
précédent. Toutes les équipes seront présentes à l’Euro ; sauf, évidemment le Canada,
contre qui l’EDF a une petite revanche à prendre après sa défaite au Mondial ; mais
aucune dans le groupe de la France (République Tchèque, Ukraine, Monténégro,
Roumanie).

Les matchs de préparation pour l’Euro 2015 :
14 mai : France – Grande-Bretagne (à Roanne)
15 mai : France – Serbie (à Lyon)
16 mai : France – Slovaquie (à Bourg-de-Péage)
25 mai : France – Lituanie (à Mont-de-Marsan)
26 mai : France – Grèce (à Tarbes)
27 mai : France – Suède (à Pau)
3 juin : France – Italie (à Arras)
4 juin : France – Pologne (à Orchies)
5 juin : France – Canada (à Villeneuve d’Ascq)
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Jean-Pierre Siutat (Président FFBB) et Patrick Beesley (DTN) ont annoncé, lundi 19 janvier
2015, les équipes que rencontreront l’Équipe de France masculine, championne d’Europe
en titre, lors de sa préparation à l’EuroBasket 2015.
Les joueurs de Vincent Collet effectueront dix matches de préparation avant de débuter l’Euro en France.
Sept rencontres se dérouleront sur le territoire et trois à l’étranger. Les Bleus entameront leur préparation
par un stage à Pau puis se déplaceront dans l’Hexagone et à l’étranger durant le mois d’août. La France
rencontrera lors de cette préparation des équipes qualifiées à l’EuroBasket : La Finlande, la Serbie, la
Russie, l’Ukraine, la Géorgie, la Belgique et l’Allemagne.
Le Championnat d’Europe se déroulera du 5 au 20 septembre 2015 à Montpellier (1er tour – groupe de la
France) et Lille (tour final).

Programme de préparation de l'Equipe de France masculine
Du 20 au 23 juillet 2015 - INSEP (75) : Tests médicaux
Du 24 au 30 juillet 2015 - Pau (64) : Stage de préparation
Samedi 1er août 2015 - Finlande - Match : Finlande vs France
Vendredi 7 août 2015 - Nancy (54) - Match : France vs Serbie
Samedi 8 août 2015 - Villeurbanne (69) - Match : Serbie vs Russie
Dimanche 9 août 2015 - Villeurbanne (69) - Match : France vs Russie
Mercredi 12 août 2015 - Serbie - Match : Serbie vs France
Vendredi 14 août 2015 - Nantes (44) - Match : France vs Ukraine
Dimanche 16 août 2015 - Vendéspace (85) - Match : France vs Ukraine
Jeudi 20 août 2015 - Rouen (76) - Match : Géorgie vs Belgique
Vendredi 21 août 2015 - Rouen (76) - Match : France vs Géorgie
Samedi 22 août 2015 - Saint Quentin (02) - Match : France vs Belgique
Vendredi 28 août 2015 - Strasbourg (67) - Match : France vs Allemagne
Dimanche 30 août 2015 - Allemagne (Cologne) - Match : Allemagne vs France
Samedi 5 septembre 2015 - Montpellier (34) : Début de l’EuroBasket 2015
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L'affiche de l'Equipe de France dévoilée
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Record de victoires :
le duo Tony Parker – Tim Duncan dépasse
Kevin McHale – Robert Parish
Cette nuit, en s’imposant face aux Blazers, Tim Duncan et Tony Parker ont
encore conforté leur place dans les livres d’Histoire. Ensemble à San Antonio depuis
2001, les deux hommes sont ainsi passés à la seconde place du plus grand nombre de
victoires en saison régulière pour un duo.
Face à Portland, ils ont ainsi récolté leur 657e victoire ensemble et dépassé Kevin McHale
et Robert Parish (656 victoires). Ils auront néanmoins beaucoup de mal à rattraper John
Stockton et Karl Malone, recordmen dans l’exercice avec 906 victoires.
Pour cela, les deux Spurs devraient encore jouer cinq saisons à plus de 50 victoires.
Même si Tim Duncan est sans doute éternel, ça parait quand même compliqué…

Record de victoires pour un duo (saison régulière)
1. John Stockton – Karl Malone : 906 victoires
2. Tony Parker – Tim Duncan : 657
3. Robert Parish – Kevin McHale : 656
4. Bill Russell – Sam Jones : 618
5. Kobe Bryant – Derek Fisher : 596
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Nicolas Batum suit les pas de Tony
Parker et s'investit dans un club français

Issu de la formation du Mans, Nicolas Batum va venir prêter main-forte au
club sarthois. L’ailier a annoncé la nouvelle, ce samedi, à l’occasion de la mi-temps
du match opposant Le Mans et Limoges où il est apparu sur les écrans géants
d’Antarès via Skype. « Je vais être cash, Nico ne vient pas avec son chéquier », a
plaisanté Christophe Le Bouille, le président du MSB, dans des propos relayés
par L'Équipe.

La Pro

A se

prépare

donc à un

duel entre

le MSB de Batum et

l'ASVEL de Tony Parker...

« CONFIRMER LE MSB COMME PLACE FORTE DU BASKET FRANÇAIS »

Le club a tenu à expliquer son choix dans un communiqué de presse : « Il
échangera librement avec le staff sportif du club sur le recrutement, sur son
expérience

américaine,

sur

la

formation

et

complétera

ainsi

la

structure

professionnelle du MSB. En s'associant à l'image de marque de Nicolas Batum,
le MSB souhaite accroître sa visibilité auprès du grand public et des partenaires
commerciaux. Profitant du fort impact du champion d'Europe et joueur NBA (Portland,
NDLR), ce partenariat traduit une volonté commune de confirmer le MSB comme place
forte du basket français ».

Source : http://www.le10sport.com/basket/nba/basket-nba-nicolas-batum-suit-les-pas-de-tony-parker-et-s-investit-dansun-club-francais-177596
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Alexis Ajinça brille,
NOLA surprend les Raptors
Alexis Ajinça a inscrit 10 de ses 22 points dans le
dernier quart-temps pour permettre à NOLA de
dominer Toronto. C’est Tyreke Evans qui a ensuite plié
le match tout près du buzzer.

Toronto Raptors 93-95 New Orleans Pelicans
En l’absence d‘Anthony Davis, Alexis Ajinça s’est éclaté dimanche soir, sur le parquet
des Raptors. Nettement favoris de cette rencontre, les joueurs de Dwane Casey ont
craqué en fin de match, en partie sous les coups de boutoir de l’intérieur français, auteur
de 22 points et 6 rebonds à 10/13.
Ses 10 points dans le dernier quart-temps ont permis à NOLA d’être en position d’arracher
la victoire sur le fil. C’est Tyreke Evans qui a joué les bourreaux avec un panier à 1
seconde du buzzer, histoire de parapher un match plein (26 points). Les Pélicans ont
réussi à museler Kyle Lowry, bloqué à 8 points, ce qui leur a grandement facilité la tâche
malgré un 3e quart-temps cauchemardesque perdu 35-14.
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Rudy Gobert
Age : 22 ans

Taille : 2.16m

Poste : Pivot

Rudy Gobert débute le basket-ball dans sa ville natale de 2003 à 2007
au club de JSC Saint-Quentin puis au club de Saint-Quentin Basket-Ball avant de rejoindre le
centre de formation de Cholet Basket en catégories cadets puis Espoirs à partir de 2010.
Confronté à une poussée de croissance tardive, Rudy Gobert a vu ses saisons "Cadets"
tronquées. Rejoignant les Espoirs de Cholet en 2010, il gagne avec eux le titre de Champion de
France en finissant avec la meilleure évaluation (16,8) des joueurs nés en 1992. Il est par la suite
sélectionné en équipe de France junior lors des championnats d'Europe Juniors 2010, où il termine
meilleur marqueur et rebondeur de l'équipe. Avec l'équipe de France des 20 ans et moins, il
remporte la médaille de bronze au Championnat d'Europe 2011 en Espagne.
Il joue son premier match (13 minutes, 2 points, 7 rebonds) avec l'équipe professionnelle de Cholet
Basket lors de la Semaine des As 2011 contre Pau-Lacq-Orthez, profitant de la sortie sur blessure
du pivot titulaire Randal Falker.
En avril 2013, il annonce qu'il est candidat à la draft NBA 2013. Il est sélectionné au 1er tour de la
draft en 27e position par les Nuggets de Denver qui l'envoient au Jazz de l'Utah9.
En juillet, il signe un contrat de rookie avec le Jazz.
Rudy Gobert est un joueur d'une très grande envergure, 2m16 mais assez
frêle par rapport aux autres pivots de la NBA. Il est connu pour être un bon
contreur grâce à sa taille et son envergure.
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Je remercie du fond du cœur Elisabeth C. qui m’a plus que dépanné en faisant tout
le travail de recherche nécessaire pour sortir ce nouveau numéro. C’est grâce à elle que
vous pouvez le lire cette semaine.
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